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La préhistoire

De l'origine de l'homme (de 7 à 5 
millions d'années) à l'invention de 
l'écriture (3200 av. JC).

C'est le temps des chasseurs, 
cueilleurs et pêcheurs (nomades), 
des premiers agriculteurs 
(sédentaires), des peintures 
rupestres.

L'Antiquité

De 800 avant JC (apparition de la 
Grèce antique) à 476 après JC 
(chute de l'empire romain 
d'Occident).

C'est le temps des Celtes et des 
Gallo-Romains et de l'arrivée des 
Romains dans nos régions.
Période de la Pax Romana (paix 
romaine) et de la future frontière 
linguistique.
Personnage important de l'époque 
: Jules César (100 - 44 avant JC). 
Il conquiert nos régions de -57 à 
-52).

Le Moyen Age

De 476 à 1453 (chute de l'empire 
romain d'Orient).

C'est le temps des grandes 
migrations, des invasions, des 
grands domaines et du 
développement des villes.

C'est également l'époque de 
l'arrivée des Francs (les 
Mérovingiens et Clovis), ensuite 
les Carolingiens (Charlemagne).
C'est aussi l'arrivée des Vickings 
dans nos régions et la construction 
des premiers châteaux forts.
En art : apparition de l'art roman et 
ensuite de l'art gothique.

Les temps modernes

De 1453 à 1789 (révolution 
française et déclaration des droits 
de l'homme)

C'est le temps des grandes 
découvertes techniques et 
géographiques : l'imprimerie par 
Gutenberg, la découverte des 
Amériques par les Européens 
(Christophe Colomb en 1492) et 
l'invention de la machine à vapeur 
(Denis Papin en 1690).
Domination de la Belgique par les 
Habsbourg d'Espagne avec 
Charles Quint (1500 - 1558) et 
ceux d'Autriche avec Joseph II 
(1741 - 1790).

Les temps contemporains

De 1789 à nos jours.

C'est le temps des sociétés 
industrielles; de l'indépendance de 
la Belgique en 1830 ; de la 
première guerre mondiale (1914 - 
1918) ; de la deuxième guerre 
mondiale (1940 - 1945) ; de la 
signature du traité de Rome ; de la 
conquête de l'espace (l'homme a 
marché sur la Lune en 1969).
C'est aussi pour la Belgique, sa 
participation à l'élaboration de 
l'Union européenne et de 
l'apparition d'une monnaie unique 
(l'euro).

Les grandes périodes conventionnelles
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